
INFORMATION sur l’ESV (Epreuve Supplémentaire de validation) – Portail SN 
 
 
Cette épreuve concerne : 
- Les étudiants Ajournés (AJ) à l’année à l’issue de la session 1, avec une moyenne à l’année entre 9 et 

10/20 et non concernés par la session 2 (car semestre 2 ADM). 
- Les étudiants Ajournés (AJ) à l’année à l’issue de la session 2, avec une moyenne à l’année entre 9 et 

10/20. 

Ne sont pas concernés, les étudiants avec une moyenne à l’année < à 9/20 et les étudiants défaillants (quel 
que soit le nombre de défaillances et le semestre sur lequel porte la défaillance). 

 
 
Cette épreuve est programmée le lundi 29 Août de 10h à 12h (lieu communiqué fin août).  
 
 
Elle est soumise à une inscription préalable OBLIGATOIRE, en remplissant le formulaire suivant 
(http://www.fsi-toulouse.fr/intranet/Formulaires/index.php/277939/lang-fr) du 16 au 25 Août 2015 20h. 
Pour le moment, le lien n’est pas actif… 
 
 
Cette épreuve portera sur les UE/matières suivantes : 

- Vision moléculaire de la cellule (S1) 
- Biodiversité 1 (S1) 
- Biodiversité 2 (S2) 

Et au choix (selon votre section au S2) : 
« Roches et processus géologiques » 

OU 
« de la cellule à l’organisme » 

 
L’épreuve sera sous la forme de questions à choix multiples (QCMs) et de Vrai/Faux. 
Les résultats seront communiqués le soir même. 
Si la note acquise à cette épreuve est = ou > à 10/20, vous serez « Admis-jury » à votre L1 (sans 
modification de votre moyenne à l’année de L1). 
 
 

 TRES IMPORTANT 
A l’issu des résultats de la session 2 (début juillet), vous devez ABSOLUMENT vous réinscrire en L1 
(Inscription administrative + inscription pédagogique). Pour les modalités de réinscription en L1, merci de 
vous reporter au message intitulé « Infos sur redoublement » qui sera disponible sur moodle d’ici un ou 
deux jours (rubrique InfoGen L1 SN). ATTENTION : cette réinscription n’est possible qu’entre le 8 et le 21 
juillet ! 
Dans le cas où vous validez l’ESV et donc votre L1 le 29 Août, votre IA en L1 sera transformée en une IA en 
L2, votre IP en L1 sera annulée et il vous restera à faire une IP dans le parcours de L2 de votre choix : 

L2 SdV parcours Biochimie : lundi 05/09/16 à 10h  
L2 SdV parcours Biologie Cellulaire et physiologie : jeudi 01/09/16 à 10h  
L2 SdV parcours BOPE : jeudi 01/09/16 à 10h  
L2 SdT : lundi 05/09 à 9h 

http://www.fsi-toulouse.fr/intranet/Formulaires/index.php/277939/lang-fr

